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1945 - 2005: UNE ÈRE DE PAIX

'année écoulée a été jalon-
née de nombreux événe-
ments qui ont mis en lu-
mière le rayonnement de 
Carl Leisner.

La célébration des 60 ans de la fin 
de la guerre a retenu l'attention et a 
donné lieu à des manifestations de 
grande ampleur en maintes villes et 
villages d'Europe. À ces occasions, ce 
mot symbolique de PAIX a été bien 
souvent utilisé.

À la fin de l'année 1944, Carl voit 
se concrétiser son rêve d'accéder enfin 
au sacerdoce, après une longue pé-
riode d'emprisonnement de presque 6 
années. La commémoration de cet 
événement, les 18 et 19 décembre 
2004, à Dachau, a donné lieu à une 
magnifique célébration. Dans les pages 
qui suivent, un retour est fait sur ce 
grand moment qui n'a pas fini de por-
ter ses fruits. Après le numéro spécial 
"DACHAU" que nous avons publié,  il 
est bon de revenir sur la portée de 
cette célébration par d'autres témoi-
gnages.

Les jeunes du monde entier sont 
venus au mois d'août à Cologne, dans 
la patrie de Carl,  pour le grand ras-
semblement des JMJ. C'était une ren-
contre étonnante avec le nouveau pape 
Benoît XVI, lui-même fils de cette 
même nation. En cette occasion, com-
ment ne pas penser à cette ultime 
prière de Carl qu'il formule pour l'Eu-
rope et pour son retour à sa source de 
vie qu'est le Christ.

Parmi les nombreux groupes en 
route pour Cologne,  un grand pèleri-
nage est parti du Var après avoir choisi 
Carl Leisner comme compagnon de 
route. Ils étaient 250 et au contact de 
Carl, leur démarche a été particulière-

L
ment féconde - voir le compte-rendu 
dans ce bulletin.

La paix constitue encore le thème 
de ce week-end à Orcival des 10 et 11 
septembre. Mgr SIMON, archevêque de 
Clermont-Ferrand,  invite son diocèse, 
d'une part à se rappeler l'action de 
grâce, il y a 60 ans, de Mgr PIGUET, 
mais aussi d'autre part à s'investir 
dans un comportement délibéré en 
faveur de la paix.

Carl est également présent sur 
cette nouvelle route d'évangélisation 
du chemin de St. Jacques de Compos-
telle. De ce fait, le IKLK a été invité à 
participer à la Conférence mondiale de 
la Paix, de la Solidarité et du Dévelop-
pement qui a eu lieu à St. Jacques de 
Compostelle de mars à mai 2005. La 
conférence a eu lieu le 25 mai au Pala-
cio de Congreso et porte le titre: "Carl 
Leisner, un homme de l'unité et de la 
paix". Vous pourrez lire dans ces li-
gnes, à quel point Carl s'est investi, 
avec des forces déclinantes, au service 
de la paix, dans des circonstances par-
ticulièrement difficiles.

Avec vous tous,  nous mesurons 
l'importance croissante et urgente de 
mieux faire connaître ce témoin de 
notre temps,  qui s'est investi au point 
de mettre sur l'autel du Seigneur sa 
propre vie pour une Europe réconciliée. 
Avec Carl, nous expérimentons égale-
ment combien cette extraordinaire 
fécondité est le fruit d'un attachement 
au Christ. Alors, pour aller vraiment de 
l'avant et être nous-mêmes des arti-
sans de la maison Europe, nous com-
prenons à la lumière de l'exemple qui 
nous est donné, sur quel chemin nous 
avons à marcher, nous aussi.!

J. et A. Rimlinger
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Parmi les 4  propositions du 
diocèse de Toulon pour les 
JMJ, l'une avait pour thème 
de mieux connaitre la fi-
gure du bienheurueux Carl 

Leisner. Ce jeune prêtre allemand 
qui fut ordonné dans le camp de 
concentration de Dachau par l'évê-
que français  de Clermont-Ferrand 
le 17  décembre 1944  et qui est 
proposé depuis 1988  par le pape 
Jean Paul II  comme modèle de la 
jeunesse d'Europe avec le bien-
heureux Marcel Callo.

Venant principalement des  au-
môneries  de Sanary, de La Garde, 
de St Raphaël, de Draguignan et 
de Brignoles, 260  jeunes ont donc 
essayé d'entrer dans  le message 
de sainteté de Carl. Ils  n'ont pas 
simplement voulu le faire comme 
une oeuvre de mémoire, ayant 
ainsi une meilleure connaissance 
du passé des peuples  et de l'Eglise 
au travers des  destinées  person-
nelles, même si cela est important 
et permet d'enraciner sa vie dans 
l'histoire. Mais  bien plus, ils ont 
cherché à discerner les  apports 
essentiels  de la Foi pour vivre sa 
vie quelques  soient les  époques  et 
les  situations, illuminée d'une pas-
sion pour le Christ. Le Christ dé-
couvert comme un ami et le Che-
min vers  le Père. Le Christ, qui 
vient en sa grâce transcender cha-
cune de nos  humanités  leur per-
mettant d'être reflet et participa-

P
tion à la vie et la gloire de Dieu. Le 
Christ qui vient assumer chacune 
de nos  humanités pour les  sancti-
fier au travers  du combat spirituel 
de toute la vie entre la nature et la 
grâce.

A  l'école de la vie particulière 
de Carl Leisner, c'est tout l'enjeu 
du bonheur de croire et de vivre 
de l'alliance avec  Dieu comme 
Père, qui était proposé dans  cette 
route pèlerinage pour les  jeunes.

Du fait de l'encombrement des 
lieux par les  différents  groupes de 
jeunes accueillis  par les diocèses 

LES JMJ ET CARL LEISNER

260 jeunes du Var en route vers Cologne
sur les pas de Carl Leisner
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allemands, et pour vivre de l'esprit 
de la première semaine des  JMJ en 
doyenné d'accueil, il  n'a pas été 
possible comme dans d'autres pè-
lerinages les années  précédentes 
'sur les pas  de Carl Leisner' de le 
faire en suivant les  différents lieux 
de vie comme: Klève, Xanten, 
Kevelaer, Münster, Dachau ou bien 
Freiburg. C'est donc avant tout, à 
l'aide d'un carnet de route, à l'aide 
d'enseignement et de temps de 
mise en commun qu'a été fait ce 
cheminement.

Le groupe a été préparé durant 
l'année, afin de lui permettre de 
mieux entrer dans  la connaissance 
de sa vie par la lecture de la bio-
graphie de Carl du père Schmidel 
'Jusqu'au bout de l'Amour', paru 
chez Tequi, et par la production de 
deux documents vidéo: d'une part 
la traduction en français  du film 
sur Carl par l'aumônerie de Dra-
guignan et d'autre part par la réa-
lisation de l'aumônerie de Brigno-
les  d'un montage de photos, textes 
et réflexions  sur le message de 
Carl au travers  de sa vie. A  partir 
de là, il a été proposé un thème 
par jour alliant l'itinéraire de Carl 
aux problèmatiques de la vie chré-
tienne. Les thèmes furent: 'Ces 
médiations  par lesquelles  Dieu 
passe", "la vie spirituelle, cela 
s'organise", "Carl et la vocation", 
"Carl et le martyr", "Carl et la 
vierge Marie". Chaque thème re-
posant d'abord sur un enseigne-
ment à l'aide des paroles  extraite 
du journal de Carl ou des faits  se 
rapportant à sa vie. A  la suite du-
quel comme en écho, se faisait par 
groupe de six, une mise en com-
mun à l'aide d'un questionnaire 
actualisant, pour la vie des  jeunes 
d'aujourd'hui dans  leur propore 

contexte de vie, les  questions 
soulevées  par l'enseignement; il y 
a eu une grande profondeur dans 
ces  échanges  et à chaque fois le 
temps a été trop court pour aller 
jusqu'au bout des questions, ce 
qui est bon signe.

Le point d'orgue de ce chemin 
avec  Carl a été la belle journée de 
pèlerinage à Schoenstatt, soixante 
ans jour pour jour après sa nais-
sance au ciel, le 12  août. Une 
journée émouvante de prière, 
d'amitié entre les  peuples, de ré-
flexions.

Grâce aux membres de Scho-
enstatt, l'autel de Dachau -relique 
si importante pour la vie de Carl, 
pour son sacerdoce et pour l'Eu-
rope de la prière et de la Foi- avait 
été déplacé de Berg Moriah où il  se 
trouve habituellement, dans la 
aula de l'église de la Trinité. C'est 
donc  auprès de lui, avec, pour 
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Autel de Dachau

soutenir notre pensée et notre 
prière, un tableau rappelant l'évé-
nement du 17  décembre 1944, que 
nous  avons écouté Mgr Hermann 
Gebert retracer les grands mo-
ments, les grandes  traces  de Dieu 
dans  la vie de Carl. Cette confé-
rence fut suivie d'une petite demi-
heure de silence pour la laisser 
pénétrer en chacun des  coeurs.

Après  le déjeuner, pris  sur place 
dans  le hall du fait de la pluie et 
après un petit temps libre, le père 
Joseph Barmettler nous a parlé de 
la globalisation de la vie, non pas 
au sens économique actuel mais 
bien selon l'intuition du fondateur 
de Schoenstatt, le père Kentenich: 
il n'y a pas de tranches, de sépa-
rations en toute vie humaine, avec 
d'un côté le sacré, le religieux et 
de l'autre l'humain mais  bien pro-
fondément une unité et une inter-
action de l'un avec  l'autre. Ainsi 
l'homme intégral peut se réaliser 
par et avec  le Christ. C'est ce que 
Carl a cherché à façonner en lui-
même avec  l'aide de Dieu tout au 
long de sa vie. Un second temps 
de prière et d'adoration fut propo-
sé ensuite pour encore laisser 
germer et s'enraciner cet ensei-
gnement, pour se laisser toucher 
par la grâce du Christ.

À  l'issue, une grande célébra-
tion à l'autel de Dachau, présidée 
par le Père Christian Pradeau de 
Draguignan a réuni outre les  prê-
tres  du groupe du Var, quelques 
prêtres  de passage du Tchad. Et en 
ce jour de fête, il était beau de 
voir cette universalité de l'Eglise si 
chère à Carl. La prédication-con-
férence de cette messe étant as-
surée par mgr Gebert relayée en 
français  par le père Josef; avait 

pour thème: Carl et son idéal de 
vie et en particulier l'intuition de 
père Kentenich: 'la devise person-
nelle' pour exprimer l'idéal person-
nel de vie. Pour Carl: "Sacerdotem 
opportet offerret"  (il convient au 
prêtre d'offrir). Quelle grâce ce fut 
pour le groupe et les  prêtres  en 
particulier de pouvoir célébrer en 
ce jour de fête de Carl, l'Eucharis-
tie sur cet autel de la souffrance 
sacerdotale, sur cet autel de l'en-
fantement douloureux de Carl au 
sacerdoce, sur cet autel de l'Eu-
rope de la Foi, de l'unité, de la 
victoire de la charité sur la dis-
corde et la haine, sur cet autel 
prophétique de la victoire du matin 
de Pâques  sur toutes  les  ténèbres 
de la vie. Cette liturgie a la fois 
simple et profonde fut illuminée 
par l'animation joyeuse mais  com-
bien priante des jeunes  de l'aumô-
nerie de Draguignan.

À  l'issue de la messe, c'était 
déjà le départ pour retrouver nos 
doyennés d'accueil, cependant, il 
n'était pas  possible de ne pas 
s'arrêter quelques  minutes au 
sanctuaire originel si cher au coeur 
de Carl, auprès  de la source du 
mouvement de schoenstatt, au-
près  du petit cimetière des pre-
miers compagnons  du père Kente-
nich et des  témoins  de la Foi sous 
le nazisme. Chaque jeune a pu y 
renouer son lien avec Marie, la 
Mère trois  fois admirable, y dépo-
ser sa vie et ses soucis et y rece-
voir la promesse de l'assistance 
constante de Marie pour aller vers 
son Fils, sans craindre les périls. 
C'est donc le coeur plein d'action 
de grâces, des  documents  dans  les 
poches  et quelques  gâteaux reçus, 
que le groupe est reparti de ce 
haut lieu. Durant les jours  qui ont 
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suivi et jusqu'à Marienfield, c'est 
sous  la bannière de Carl, portant 
haut son visage si  jeune, et cela a 
été remarqué bien des fois, qu'ils 
ont continué à chercher le Christ 
afin qu'il devienne pour eux 
comme pour Carl "la passion de 
leur vie".

Un grand merci, un merci qui 
est prière et action de grâces pour 
eux et leur apostolat, pour Mgr 

Gebert, pour le père Josef et pour 
les  soeurs de Marie qui nous  ont si 
magnifiquement reçus  et nous  ont 
permis  à l'école de Carl, par la 
proximité de l'autel de Dachau, par 
leur témoignage et leur enseigne-
ment de laisser Dieu passer en nos 
vie en particulier ce 12  août 
2005.!!

Un pèlerin

POUR DIEU, ON NE PEUT QU'AIMER

12 août 2005
60ème anniversaire de la mort de Carl Leisner

l’heure de sa mort, Carl 
Leisner voulait rester 
seul avec son ami Otto 
Pies. Le dimanche le 12 
août 1945, vers cinq 

heures  du matin, alors  que Carl 
manifestait des signes  d’agitation. 
Otto Pies  pria avec lui les prières 
des  mourants et tendit le crucifix à 
Carl pour qu’il l’embrasse. Alors, la 
respiration de Carl devint plus 
courte et plus faible.Comme la 
maman et les  sœurs  de Carl n’é-

A
taient pas  loin, la sœur garde-ma-
lade Juvenalis  les  pria de venir 
auprès  du lit de Carl qui venait de 
mourir. Malgré la douleur d’avoir 
perdu un fils et un frère, elles 
étaient  toutefois soulagées  que le 
chemin de souffrance de Carl ait 
trouvé une fin. La maman de Carl 
se rappela des  mots  que Carl lui 
adressa une quinzaine de jours 
avant sa mort: «  Maman il faut 
que je te dise quelque chose , 
mais  tu ne dois  pas  en être attris-
tée. Je sais que je vais  bientôt 
mourir, mais  j’en suis heureux. »

Les sœurs du sanatorium revê-
tirent Carl des ornements  liturgi-
ques  de couleur rouge. Elles vou-
laient ainsi signifier que Carl était 
un martyr, car finalement il est 
mort à cause de sa foi.

Non sans  quelques  difficultés, 
les  sœurs obtinrent des  autorités 
administratives américaines, le 
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Carl dans son lit de malade
le 15 juillet 1945

permis  de transporter le corps  de 
Carl jusqu’à Kleve, car il fallait 
passer par les  zones  d’occupation 
américaine, française et anglaise.

C’est ainsi qu’avec  un plan de 
«  voyage  » organisé par le curé 
Joseph Neunzig, l’enveloppe mor-
telle de Carl rejoignit sa patrie. Là-
bas, le lundi 20  août, Carl fut en-
terré dans le cimetière de Kleve. 
Durant l’eucharistie qui précéda 
l’enterrement, le «  Kreisvikar  » 
Bernard Wormland donna un ser-
mon particulièrement émouvant:

«  Mes chers  paroissiens  ras-
semblés en Christ et dans le deuil! 
Il y a quelque chose de mer-
veilleux qui se manifeste à l’occa-
sion de la célébration d’une pre-
mière messe. C’est un jour où ce-
lui qui vient d’être ordonné prêtre 
revient dans  son village natal. Jour 
tant attendu dans la joie et durant 
de longues années  par les parents 
et la famille. Jour où ils voient leur 
offrande et leurs  efforts récompen-
sés. C’est le jour où sur l’autel de 
l’église de son village natal, le 
prêtre nouvellement ordonné va 
permettre que se manifeste l’Al-
liance entre Dieu et les  hommes 
durant le Saint Sacrifice de la 
messe. Une paroisse comblée de 
joie, des  cloches qui sonnent à 
toutes  volées, les  maisons  et les 
rues  parées  d’atours festifs, ban-
nières  portées  par la jeunesse, 
c’est là le digne cadre de la célé-
bration d’une première messe.

Aujourd’hui aussi, un nouveau 
prêtre a célébré son retour dans sa 
paroisse natale. Pourtant, tout est 
si différent. Où est le chant des 
cloches sonnant à toute volée? Où 
est l’autel sur lequel sera célébré 
la première messe? Où est le vi-

sage rayonnant de joie du nouveau 
prêtre? Où sont les  heureux mem-
bres  de sa famille? Où sont les 
paroissiens  en liesse? Certes les 
cloches sonnent, mais non, c’est le 
carillon des  morts. Certes  les pa-
roissiens  sont là, mais  ils  sont en 
deuil. La jeunesse est là, mais  ses 
bannières sont en berne. Le calice 
de la première messe est là, mais 
il est présenté sur le cercueil de 
l’ordinant. Et l’autel qui aurait dû 
être l’autel de la première messe 
est devenu vraiment autel de sa-
crifice. Les  maisons et les rues, la 
ville qui auraient dû être revêtues 
de parures  festives, tout cela n’est 
que décombres. Oui, tout est ad-
venu de façon si différente qu’at-
tendu, et dans  la crainte et la 
souffrance, une question et une 
plainte s’élèvent de nos cœurs: 
Seigneur Dieu, pourquoi as-tu lais-
sé s’accomplir tout cela de façon si 
différente? Pourquoi as-tu voulu 
que cela se réalise ainsi? (…)

Paix et expiation!  Comment la 
pensée de Carl pouvait-elle conce-
voir cette idée d'expiation?  Ce 
n’est pas  à la portée des jeunes. 
C’est avec  certitude et en premier 
lieu, le fruit de longues  années de 
souffrances. Lui aussi avait de 
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grands  projets  et idéaux propres à 
la jeunesse, il avait cru et espéré 
pouvoir mettre tout son dyna-
misme de jeune dans  le combat 
pour l ’accomplissement du 
royaume de Dieu. Ce n’est qu’a-
près  une longue conversion qu’il a 
pu reconnaître: Dieu n’a pas  be-
soin de nos  forces  ni de nos com-
pétences, ne requiert pas  nos  ac-
tions. En fin de compte, on ne peut 

pas  combattre pour Dieu, pour 
Lui on ne peut qu’aimer.

À  Xanten, en 1966, durant la 
grande procession de la St.Victor, 
a eu lieu dans la crypte de la ca-
thédrale la translation de la dé-
pouille mortelle de Carl préalable-
ment exhumée à Kleve. !

Hans-Karl Seeger
Article extrait dans RB 51,

traduit par Paul Schaff

OFFRIR, MAIS AUSSI S’OFFRIR

12 décembre 2004
Dimanche Gaudete à Xanten

Office à la cathédrale Saint Victor.

omme tous  les  ans il y a eu à Xanten une commémora-
tion pour le 60ème anniversaire de l'ordination sacerdo-
tale et de la première messe de Carl Leisner. Monsei-
gneur Ludwig Averkamp,  archevêque émérite de Ham-
bourg, et évêque auxiliaire dans  le diocèse de Munster 

pour la région (de la Basse-Rhénanie) avec siège à Xanten de 
1973 à 1985, a présidé la célébration et fait l'homélie. Le 
choeur de l'église collégiale de Clèves, l'église paroissiale de 
Carl Leisner, avait été invité à Xanten dans  le cadre des festi-
vités  liées au 200ème anniversaire du choeur de la cathédrale 
de Xanten, et avait animé la célébration.

Homélie de Mgr Ludwig Averkamp 

C

Il s'agit ici d'une commémora-
tion. Nous  nous souvenons  de l'or-
dination qui a eu lieu il  y a 60 ans, 
fin 1944 au camp de concentration 
de Dachau. Le candidat à l'ordina-
tion était notre diacre, le bien-
heureux Carl Leisner.

«  Les  prêtres  du bloc 26 du 
camp de concentration de Dachau, 
dans  lequel tous les prêtres alle-

mands étaient rassemblés, 
s'étaient dit un jour en forme de 
boutade: « il nous faut maintenant 
prier pour que le Bon Dieu nous 
envoie bien vite un évêque au 
camp, si Carl (Leisner) veut pou-
voir encore vivre son ordination. » 
Et puis un évêque arriva au camp 
en septembre 1944; c'était Mon-
seigneur Gabriel Piguet de Cler-
mont en France. »
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Il avait été arrêté le dimanche 
de Pentecôte et était arrivé au 
camp de Dachau. Il se déclara prêt 
à ordonner Carl; et c'est ainsi que 
commencèrent en secret les  pré-
paratifs en dehors  et au dedans  du 
camp, si bien que l'ordination sa-
cerdotale put avoir lieu le diman-
che Gaudete, le 17 décembre. Mais 
il fallut garder un secret absolu. Il 
est miraculeux que les  gardiens 
n'aient rien remarqué. La première 
messe célébrée le lendemain de 
Noël pour la fête de saint Étienne 
leur resta de même cachée.

Carl Leisner écrivit par la suite 
à ses proches: «  après  la sainte 
consécration, j'ai été profondé-
ment saisi et touché pendant quel-
ques  secondes; pour le reste, 
j'étais très  calme et concentré. 
Après  la consécration durant la 
première messe, j'ai eu l'impres-
sion de me tenir devant notre Roi 
comme son chevalier victorieux. 
Depuis  15 jours  je ne puis que 
prier avec  émotion: Mon Dieu, que 
tu es grand et bon. Pour nous  tous 
ce furent des  heures  de bonheur 
indescriptible, de joie grande et la 
plus  pure, qui ont largement com-
pensé pour nous les  nombreuses 
heures  sombres. »

Voilà maintenant six mois que 
j'ai célébré le  jubilé des  65 ans 
d'ordination avec un prêtre: il fai-
sant partie au départ de la même 
promotion que Carl Leisner. Nous 
nous  souvenons: À  cette époque, 
l'évêque entonnait dans le rite le 
mot Jésus, et la chorale poursui-
vait: «  Iam non dicam vos ser-
vos! » - « Je ne vous  appelle plus 
serviteurs, je vous  appelle bien 
plus  mes amis!  » C'est imprimé 
très  profondément dans  nos 

coeurs  de vieux prêtres. Et cette 
phrase est encore plus familière 
aux prêtres  du camp de Dachau. 
« Plus  d'un parmi les  prêtres pré-
sents devait repenser à la manière 
dont il avait été contraint par un 
pistolet de traverser toute la place 
de l'appel en rampant depuis l'en-
trée du camp sans  l'aide des 
mains, pour qu'il sache bien que 
désormais il n'était plus  un 
homme. Mais celui qui est étendu 
là est appelé à devenir bien plus 
qu'un homme; un honneur indes-
criptible doit devenir sien, qui 
l'élèvera au-dessus des hommes et 
des  anges. » (Otto Pies).

« Iam non dicam vos  servos! » 
- « je ne vous  appelle plus servi-
teurs, je vous appelle bien plus 
mes amis! »
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Ce n'est pas  rien que d'être un 
bon et fidèle serviteur de Jésus. 
Nous  avons  pour cela de grands 
modèles. Marie dit à l'heure de 
l'annonciation: «  voici, je suis  la 
servante du Seigneur, qu'il m'ad-
vienne selon ta parole.  » Joseph 
ne prononce pas  une parole dans 
le Nouveau Testament. Mais  par 
son comportement il dit silencieu-
sement: «  je suis  le  serviteur du 
Seigneur; qu'il m'advienne selon ta 
parole. »

Nous  faisons bien d'imiter ces 
exemples et de faire nôtre cette 
attitude fondamentale.

Et pourtant Jésus dit: «  je ne 
vous appelle plus serviteurs, ...je 
vous appelle bien plus mes amis! » 
Sans cesser d'être de bons et fi-
dèles  serviteurs de Jésus  et de le 
devenir toujours  plus, ses  disciples 
doivent devenir ses  amis: de fidè-
les  serviteurs  avec  le coeur d'amis! 
Ce n'est pas  quelque chose qu'ils 
pouvaient et devaient obtenir par 
eux-mêmes. C'est tout au con-
traire un cadeau de Jésus: « car, 
dit-il, je  vous  ai dit tout ce que j'ai 
entendu de mon Père.  » Par sa 
parole Jésus  leur donne part aux 
plans de Dieu, il leur ouvre le 
coeur du Père, il  leur ouvre le 
trésor de son amour vertigineux. Il 
les  introduit dans la merveilleuse 
découverte: « Dieu a tant aimé le 
monde qu'il lui a donné son fils 
unique, pour que tout homme qui 
croit en lui ait la vie éternelle!  » 
(Jn 3,16).

Jésus  lui-même attire ses  amis 
toujours  plus  près de lui. Il essaie 
de faire découvrir à ses  disciples le 
secret le plus  profond de sa mon-
tée vers Jérusalem: son chemin de 
salut pour tous  les  hommes  à 

travers  la souffrance et la mort 
jusqu'à la gloire de la résurrection. 
Les amis  de Jésus  sont toujours  les 
amis  du crucifié.

De tels  amis ne sont pas pré-
servés  des  souffrances  et des  pei-
nes  par le Seigneur. Il  ne le fait 
pas  même pour sa mère, qui l'ac-
compagne sur son chemin jusque 
sur le mont du Golgotha. Il a dit à 
ses  disciples et à nous  tous – et 
cette parole revient à plusieurs 
reprises avec des  variations  dans 
l'Évangile: comme une parole que 
les  siens  ne doivent pas  oublier -: 
« celui qui ne prend pas  sa croix 
pour me suivre,celui-là ne peut 
pas  être mon disciple!  » (Lc 
14,27). Il faut nous  y attendre: 
plus  quelqu'un cherche à se rap-
procher de Jésus, plus  Jésus  l'at-
tire à lui et l'entraîne dans toute sa 
vie, et aussi dans sa souffrance et 
sa mort pour le salut du monde 
entier.

En effet, il ne réalise pas  son 
oeuvre majeure dans  le  signe 
étonnant de la multiplication des 
pains et   de la tempête apaisée, ni 
dans  la guérison de malades  et de 
lépreux, ni en rappelant des  morts 
à la vie.

Son oeuvre majeure, vers  la-
quelle tout le reste converge, est 
le salut du monde. Il réalise ce 
salut lorsqu'il ne peut plus  rien 
faire, lorsqu'il  est cloué sur la croix 
et ne peut plus bouger la main. 
Cette dernière grande oeuvre, il la 
réalise avec son seul coeur, lors-
qu'il se penche vers  son père dans 
un geste d'offrande aimante et 
s'abandonne pour nous: « Père, en 
tes  mains  je remets mon esprit! »
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Jésus  invite ses  amis  à se lais-
ser entraîner dans  cet abandon au 
Père. Le groupe de Munster ras-
semblé autour du bienheureux Carl 
Leisner avait reconnu en lui que 
leur orientation sacerdotale fon-
damentale n'avait pas  seulement à 
s'orienter selon la maxime: « Sa-
cerdotem opportet offere » - « le 
prêtre est là pour offrir  », pour 
présenter  l'offrande du Christ au 
Père. Il doit bien plus  lui-même 
entrer dans  ce processus sacré. 
C'est pourquoi tout le groupe a 
complété la maxime: «  Sacerdo-
tem opportet offere et offeri  » - 
« le prêtre est là pour offrir et aus-
si pour être offert  », pour entrer 
lui-même dans  cette offrande avec 
le Christ.

C'est la mission donnée avec 
force au prêtre, mais  pas à lui 
seul. Le Concile nous  a montré de 
manière nouvelle que comme 
chrétiens, nous sommes  tous  as-
sociés  à la présentation de l'of-
frande du Christ. Le lieu où nous 

tous  devons nous essayer et nous 
entraîner et réaliser cela toujours 
plus  profondément, est la célébra-
tion du saint sacrifice de la messe. 
Là nous  devons  entrer dans  son 
grand amour et dans  la pure 
flamme de son don de soi avec 
notre petit amour, avec  nos  tenta-
tives  réticentes de don de nous-
mêmes.

Lorsque les saintes  espèces du 
pain et du vin sont élevées, il nous 
faut balbutier les  paroles  d'of-
frande de Jésus  sur la croix: 
« Père, en tes  mains  je remets  ma 
vie! »

Et Jésus-Christ n'hésitera pas  à 
transformer notre coeur et à l'em-
mener devant la face du Père.

Voilà à quoi doit tendre notre 
vie à tous: au merveilleux accom-
plissement de notre amitié avec  le 
Seigneur Jésus-Christ crucifié et 
ressuscité!  Amen. !

Article extrait dans RB 51
traduit par Yves Altmeyer

ILS SONT RESTÉS LIBRES DANS 
CET ENFER

19 décembre 2004
DACHAU - Mgr Benoît Rivière,

petit-fils d'Edmond Michelet, en pèle-
rinage sur ses pas.

Mgr Rivière est impressionné, en 
visitant Dachau, par les  qualités 
humaines  de certains  des déportés, 
dont son grand-père, Edmond 
Michelet.Interview par Manuel RISPAL.
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enoît Rivière était, samedi 
et dimanche, présent à la 
commémoration de l'ordi-
nation clandestine d'un 
diacre allemand, Carl 

Leisner, par Mgr Gabriel Piguet, le 
seul évêque français  déporté, dans 
la chapelle du camp de concentra-
tion de Dachau.

Benoît Rivière y était à deux 
titres: celui d'évêque auxiliaire de 
Marseille, sensible à l'exemple 
pour la jeunesse qu'a donné Carl 
Leisner et également celui d'être 
un des  nombreux petits-fils  d'Ed-
mond Michelet (1889-1970), ar-
rêté à Brive en 1943, déporté à 
Dachau et dont le rôle a été re-
marquable, avant de devenir mi-
nistre après  la libération des 
camps.

Samedi, après s'être recueilli 
devant la cellule du bunker de 
Dachau d'où les  gardiens  SS ont 
extrait le général Charles  Deles-
traint, chef national de l'Armée 
secrète, et en se rendant à l'em-
placement où ses  bourreaux l'ont 
abattu, près  du Krematorium, Mgr 
Rivière longe la "rue de la Liberté", 
nom donné par les déportés  à l'al-
lée principale entre les  Blocks, 
également du titre du livre de 
témoignage qu'a écrit Edmond 
Michelet.

Cette visite et cette cérémo-
nie sont donc importantes pour 
vous?

D'abord, je suis  très ému d'être 
dans  ce camp ; je n'y étais passé 
que rapidement après  les  Journées 
nationales  de la Jeunesse à Czes-
tochowa. Également, je suis  très 
touché d'y venir à l'occasion de 

B
l'anniversaire de l'ordination d'un 
prêtre. Il  existe un lien très  fort 
entre le témoignage des laïcs  dans 
le monde -  comme celui de mon 
grand-père - qui donnent leur vie 
pour les  autres, et le ministère 
presbytéral. Les  prêtres  ne sont 
jamais  prêtres pour eux-mêmes, 
mais  prêtres  pour les laïcs.

Le système concentrationnaire 
amène l'homme à devenir loup 
pour son frère, à monter les uns 
contre les  autres  (et non les uns 
avec  les autres). Un des  aspects 
"diaboliques" du système nazi a 
été d'inventer d'isoler les prêtres 
des  laïcs. D'avoir groupé les prê-
tres  et d'interdire aux laïcs de ve-
nir à la messe dans la chapelle 
était encore une manière de casser 
profondément le sens  même d'un 
prêtre, qui n'est pas prêtre pour 
lui-même.

"L'espérance d'hommes qui 
sont restés debout intérieure-
ment"

Dans une certaine mesure, 
les nazis n'ont-ils pas réussi à 
faire que le partage des colis et 
de la nourriture s'effectue à 
l'intérieur du cercle plus res-
treint des prêtres, et  non de 
l'ensemble du camp?

Exactement.

Vous devez en avoir entendu 
parler, dans la mémoire fami-
liale?

Oui. Mais  venir ici, ce n'est pas 
seulement me remémorer l'horreur 
du système nazi, mais me remé-
morer la foi, le courage, l'espé-
rance d'hommes  qui sont restés 
des  hommes  libres, alors même 
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qu'on cherchait à en faire des  es-
claves. Et je me pose toujours  la 
question: comment se fait-il que 
certains  hommes  se soient mis 
debout comme cela, qu'ils soient 
restés  libres dans  cet enfer?  Je ne 
peux m'empêcher de contempler la 
victoire de la Croix. La Croix, c'est 
la victoire de l'amour de Dieu dans 
le cœur humain, au cœur même 
du mal.

La Croix dans le sens uni-
quement  religieux ou dans ce-
lui de personnes qui portaient 
cette croix même s'ils ne par-
tageaient pas les mêmes con-
victions?

Je pense à la croix du Christ qui 
brille sur tout homme, très au-delà 
de ceux qui ont la foi. Je pense à 
la puissance de la Croix pour toute 
l'humanité. Mon grand-père a été 
en amitié profonde à Dachau avec 
un communiste athée, Germain 
Auboiroux (1896-1947). Il a pro-
noncé l'éloge funèbre de son ami 
Auboiroux, en 1947, au cimetière 
du Père Lachaise à Paris, car ce 
dernier avait risqué sa peau pour 
faire plaisir à mon grand-père pour 
surveiller la distribution clandes-
tine de l'eucharistie dans  le camp, 
pendant que mon grand-père était 
à l'infirmerie, avec  le typhus. 
Quelque chose du rayonnement 
puissant de la Croix atteint très 
au-delà de ceux qui ont la foi. Un 
très  beau passage du livre de mon 
grand-père, Rue de la Liberté, sur 
le camp de Dachau, évoque Au-
boiroux.

Je suis très  frappé aussi par 
l'espérance de ceux qui ont eu le 
courage de donner le nom de Rue 
de la Liberté à la grande allée 
centrale du camp. Ils ont donné le 

nom de la Liberté à un lieu de 
mort. Ils  ont osé dire que ce qu'ils 
ne voyaient pas  encore deviendrait 
un jour la réalité, à savoir la libé-
ration. Et c'est très  grand, cela. 
C'est une leçon qui vaut pour nous 
tous. Oser dire que le réel de-
meure encore invisible, et le  réel 
est toujours la liberté humaine, un 
grandissement de l'humanité et 
non pas  sa mort.

Le long de la "rue de la Li-
berté"

En chemin, nous  effectuons une 
halte au niveau de l'ancien Block 
26, là où se trouvait la baraque 
des  prêtres, dans  la chapelle de 
laquelle a été ordonné prêtre Carl 
Leisner, mais aussi là où Edmond 
Michelet venait prier. Le lendemain 
dimanche, Mgr Rivière concélébrait 
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une messe commémorative de 
l'ordination de Carl Leisner dans 
l'église de Dachau, en présence du 
cardinal Wetter, archevêque de 
Munich, et de nombreux évêques. 
Le hasard du placement a fait que 

Wilhelm et Élisabeth, le frère et la 
sœur de Carl Leisner, ont reçu la 
communion de Mgr Rivière. !

Interview par Manuel Rispal
Journaliste à La Montagne,

avec son aimable autorisation

PAS DE FUTUR SANS 
MÉMOIRE DU PASSÉ

u'est-ce qui peut motiver 
à faire un pèlerinage à 
Dachau à l'occasion du 
60ème anniversaire de 
l'ordination de Carl 

Leisner? Et cela, à quelques jours 
de Noël, où toute famille est aux 
prises  avec ce merveilleux stress 
en cette période de l'année. Je 
m'étais  employée depuis  quelques 
temps déjà à faire des  recherches 
approfondies  sur Carl Leisner et je 
tenais absolument à voir, à retrou-
ver les  lieux, le contexte qui ont 
marqué les  dernières années  de sa 
vie. Je ne savais pas: comment 
"faire sa mémoire", ni celle de 
toutes  les  victimes de cette épo-
que.

En ce même jour donc  du 17 
décembre à 8  h 15  où commençait 
, il  y a 60 ans, l'ordination, nous 
étions  en route pour Munich - 
quelque impulsion spirituelle - 
premières  informations  sur Carl 
Leisner (suivies de beaucoup 
d'autres  tout aussi précieuses), 
une méditation et notre groupe 
confortablement installé  dans un 

Q
bus de voyage -  nous  essayions 
vainement à nous transposer dans 
le contexte de l'époque. Être en 
groupe, libre et serein, sans  peur, 
sans  interdit, avec  la joie de l'ordi-
nation de Carl Leisner, son jour de 
fête et en même temps, cette lon-
gue détention, la maladie et la 
mort devant les  yeux ; j'étais in-
térieurement malmenée, "divisée". 

Lors d'une célébration eucha-
ristique au centre Schönstatt 
Wurzburg, je compris  clairement la 
vénération de Carl Leisner pour 
Marie,  Mère de Dieu. Il voulait 
prendre à son compte son  fiat: 
"je suis  la servante du Seigneur". 
Il a constamment cherché à le 
vivre et à considérer qu'en défini-
tive seule la volonté de Dieu de-
vait compter. Combien, de la 
même manière, on aimerait se 
confier à Dieu en toute chose, 
même si c'est au prix d'un com-
bat, mais  dans  une acceptation 
finale. Ernst Geerkens, le célé-
brant, portait la chasuble avec 
laquelle Carl Leisner célébrait sa 
première messe. Je ressentais 
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cette union à Carl Leisner et par 
lui à Dieu, avec  émotion. C'était 
un moment particulier, sacré, in-
descriptible et surtout lors-
qu'après, j'ai pu ranger cette cha-
suble ; je rencontrais le passé. 
Pendant le repas, je fis  la connais-
sance de l'Abbé Hermann Schei-
pers  - ses descriptions  de la vie au 
camp étaient instructives, sincères 
et bouleversantes. Pourquoi n'ai-je 

jamais  voulu parler à des témoins 
de cette époque?

Ce n'est que le lendemain ma-
tin, lors de notre troisième démar-
che, que nous trouvions  l'accès  au 
camp. Pas étonnant, il était là, 
abandonné, sans vie, entouré 
d'immeubles, d'un terrain indus-
triel. Il fait froid, gris et humide, 
des  emplacements nus, immen-

ses, sur lesquels étaient dressés 
les  baraquements.

Le "Jourhaus", l'unique accès 
au camp "Arbeit macht frei" (le 
travail libère), au milieu de la 
porte - quant à moi, il me vient à 
l'esprit:"Le travail n'a jamais  fait 
de mal à personne"…

La place d'appel… chicane, 
torture, la mort - à l'arrière: le 
mémorial international: un aver-
tissement? ici?  pour qui?  Il  serait 
mieux placé sur le Marienplatz à 
Munich. C'est ma première visite 
d'un KZ. Je n'en ai jamais eu l'oc-
casion, ou plus exactement, cela 
ne m'intéressait pas, ne me con-
cernait pas. L'exposition dans  le 
bâtiment administratif, les  docu-
ments, des  photos, un ostensoir 
en bois, l'habit rayé des prison-
niers, les  patins en bois, les ra-
soirs. Je ne m'imagine vraiment 
pas: être un numéro,  déshumani-
sé, affamé, malade sans soins, 
dépersonnalisé…

La lumière de la foi dans cette 
nuit? une pauvre croix bricolée, un 
autel portatif. C'est le sens pro-
fond qui est primordial, la beauté 
artistique n'est pas  essentielle. Je 
me sens  minable.

Le Bunker, des barbelés, des 
murs, un mirador, le four créma-
toire ; nous  sommes  très  habiles 
en la matière.

La plantation qui a tant contri-
bué à la préparation de l'ordina-
tion de Carl, n'est plus  là. Pas 
étonnant…

Quant au Carmel à côté, pour-
ra-t-il réconcilier l'époque nazie et 
les  temps  actuels?  Vaincre le mal, 
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lui résister en toute circonstance, 
la souffrance, l'accepter telle 
qu'elle se présente et non seule-
ment dans la mesure où nous 
pensons  pouvoir l'assumer - Aimer 
Dieu et toutes  les  conséquences  ; 
ainsi, accepter toute sa propre 
souffrance. Carl Leisner et beau-
coup d'autres l'ont réussi.

Dans  la chapelle du Sang Pré-
cieux du Carmel, se trouvent la 
statue de la Vierge, la Croix et la 
pierre d'autel de l'ancienne cha-
pelle du bloc  des prêtres. Dans 
cette pièce, on est saisi par la 
lutte intérieure des  prisonniers, 
entre la résignation, l'abandon et 
le désir impatient de sécurité, de 
tendresse entre les  bras  écartés 
du Christ en Croix: une atmo-
sphère étrange et réconfortante à 
la fois.

Le programme était trop chargé 
; nous ne pouvions pas  nous  ar-
rêter à méditer. Je sais  que je n'ai 
pas  tout vu… Je me rendrai à nou-
veau dans  un KZ.

Ensuite, la visite au Sanatorium 
de Planegg, où Carl Leisner avait 
passé les  derniers jours  de sa vie 
après sa libération, marquait un 
vif contraste. Dans cette belle 
maison entourée de forêts, des 
religieuses serviables  et sourian-
tes, couché dans un lit propre et 
personnel, il devait se sentir au 
paradis. J'étais  très touchée par 
l'accueil chaleureux qui nous  était 
réservé, de même que les retrou-
vailles de Sœur Juvenalis  avec  sa 
sœur Mme Élisabeth Haas. Sœur 
Juvenalis avait veillé Carl Leisner 
la nuit de son décès. Le récit 
émouvant des deux sœurs  était 

pour nous un véritable enrichis-
sement.

Le lendemain matin, nous  nous 
rendions à l'église "Heilig Kreuz"  à 
Dachau pour la "commémoration 

du 60ème anniversaire de l'ordi-
nation et de la première messe du 

bienheureux Carl Leisner". 4ème 
dimanche de l'Avent - des ténè-
bres  à la lumière - l'entrée solen-
nelle des évêques  et des prêtres ; 
le Cardinal Friedrich Wetter por-
tant la crosse que l'évêque Mgr 
Gabriel Piguet avait portée à l'or-
dination ; avec le calice de la Pre-
mière Messe de Carl Leisner entre 
les  mains, il prononça les  paroles 
de la Consécration -  simples  ges-
tes  extérieurs?  Pour moi-même, 
l'un rejoignait l'autre.

À  la troisième strophe du chant 
d'entrée "Macht hoch die Tür" dont 
le texte "O  wohl dem Land, o wohl 
der Stadt, so diesen König bei sich 
hat", Heureux le pays, heureuse la 
ville avec  un tel roi!  -  j'ai ajouté: 
Heureux tous ceux du KZ , qui 
comme Carl Leisner avaient trouvé 
le Roi de gloire dont le rayonne-
ment s'étendait sur toutes  les 
cruautés!

Lorsque la chorale entonnait le 
Kyrie de la "Dachauer Messe" et 
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que l'assemblée de cette église 
comble répondait, je réconciliais  le 
passé avec  le présent. Était-ce la 
musique ou la chorale de jeunes, 
les  paroles  de l'Écriture ou le ser-
mon du prédicateur sur la vie et 
l'œuvre de Carl Leisner et son 
rayonnement, qui nous remplissait 
de joie et de reconnaissance? Il y 
avait aussi ce silence plein de res-
pect pendant la consécration, le 
regard sur son calice de Première 
Messe, qui ont fait revivre devant 
moi cette incroyable ordination de 
Carl Leisner ; comme disait Mgr 
Ignacy Jez, évêque polonais: 
"Presque un miracle -  contre tout 
espoir, il croyait plein d'espérance. 
L'allocution de l'Abbé Hermann 
Scheipers nous entraînait encore 
dans  l'univers  KZ d'alors et pri-
sonnier lui-même, attentifs et 
bouleversés, nous  apprenions ce 
que Carl Leisner, tel Saint Tarcisse, 
avait réalisé auprès  de lui, le con-
damné, "candidat à la mort".  On 
aurait pu entendre une mouche 
voler, comme on dit.

Mgr Hippolyte Simon jetait 
encore un regard sur la crosse de 
son prédécesseur Gabriel Piguet, 
dans  laquelle était sculpté: "Victor 
in vinculis"  - vainqueur dans  les 
chaînes. Il y a aussi ces  victoires 
au quotidien, que les  prisonniers 
ont remportées, la résistance à la 
volonté de destruction, de déshu-
manisation, les  secours aux mala-
des, le morceau de pain partagé. 
Les victimes  étaient les  vain-
queurs.

C'est avec  tous ces  rappels de 
mémoire, qui nous  arrachaient à 
l'indifférence et au confort, que 

nous  nous rendions  au Carmel. 
Dans  le clair-obscur de la chapelle, 
l'émouvant "Christus vincit, 
Christus regnat, Christus  imperat" 
- le Christ vainqueur, suivi de la 
procession, en silence à l'endroit 
du bloc 26. La cloche de la cha-
pelle de l'Agonie du Christ retentit. 
Une épaisse couche de neige avait 
recouvert entre-temps  la triste 
grisaille du camp, recouvrant dou-
cement la misère et la souffrance, 
la haine et l'amertume et aussi 
notre indifférence et notre insou-
ciance. Que penser de ces  paroles 
"Que Ta volonté soit faite - par-
donne nos  offenses comme nous 
pardonnons. Comment les  vi-
vaient-ils?”

Les événements de cette jour-
née du souvenir m'ont profondé-
ment touchée. Le mal ne peut être 
vaincu que par le bien. Mon im-
puissance, ma dépendance de la 
grâce de Dieu, le refus à rester sur 
le chemin tracé ne fait qu'alourdir 
le poids du jour, plus  que le poids 
ne l'est en lui-même. Je suis  re-
connaissante pour ces  heures  pas-
sées à Dachau qui m'ont profon-
dément marquée, ainsi que pour 
les  précieuses  rencontres. Sur le 
chemin du retour, l'Abbé Hermann 
Scheipers terminait son récit sur le 
temps passé au KZ par cette cita-
tion de Romano Guardini: "Wer 
sich im Letzten geborgen weiss, 
kann im Vorletzten gelassen sein", 
 "Celui qui se sait à l'abri (du Très-
Haut), peut vivre en toute quié-
tude". !

Christa Bockholt
Article extrait dans RB 51

traduction anonyme 
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CARL LEISNER, UN HOMME DE 
L’UNITÉ ET DE LA PAIX

25 mai 2005 - SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 
Conférence mondiale pour la paix, la solidarité et le développement

arl Leisner était un homme 
de la paix. Il y eut une cel-
lule germinative de l'Europe 
réconciliée lorsque l'ennemi 
s'agenouilla devant l'enne-

mi et lorsque l'évêque français, 
Gabriel Piguet,  conféra l'ordina-
tion presbytérale au diacre alle-
mand Carl Leisner, le 17 décembre 
1944 au camp de Dachau.

Carl Leisner, né le 28 février 
1915 à Rees, était un responsable 
de jeunes  doué. L'évêque de 
Munster lui confia en 1934 la res-
ponsabilité de la jeunesse diocé-
saine. Ce qui lui valut d'être pris 
sous  la loupe de la Gestapo. Le 25 
mars  1939, il fut ordonné diacre. 
Une tuberculose pulmonaire se 
déclara soudain et l'obligea à un 
séjour au sanatorium de Skt Bla-
sien en Forêt Noire. C'est là qu'un 
de ses  propos  concernant l'atten-
tat contre Adolf Hitler, le 8 novem-
bre 1939 le fit incarcérer par la 
Gestapo. Après  un séjour dans  la 
prison de Fribourg, de Mannheim 
et le camp de concentration de 
Sachsenhausen, il arriva au camp 
de Dachau le 14  décembre 1940. 
C'est là que l'évêque français, Mgr 
Gabriel Piguet de Clermont-Fer-
rand, lui-même déporté, ordonna 
prêtre le diacre, déjà très malade,  
le 17 décembre 1944. Le camp de 
concentration de Dachau fut libéré 
le 29 avril 1945. Le 4  mai, Carl 

C
arriva au sanatorium de Planegg 
où il mourut le 12 août 1945. Sa 
tombe se trouve dans  la crypte de 
la cathédrale de Xanten. Le 23 juin 
1996, le pape Jean-Paul II  le béa-
tifia à Berlin.

Comme Saint Étienne,  Carl 
Leisner pardonne à ses  ennemis 
juste avant de mourir. "Bénis, 
Très-Haut, mes ennemis". Com-
ment un homme qui a tant souf-
fert et qui, sans  les privations du 
camp,  ne serait pas  mort si jeune, 
 peut-il pardonner à ses bour-
reaux?

Carl Leisner s'est exercé très 
tôt et il portait en lui une prédis-
position à ne pas  rejeter d'emblée 
tout ce qui est étranger et tout ce 
qui est autre. Ceci valait surtout 
pour des hommes d'autres  confes-
sions et d'autres nationalités. Il 
apprit des langues étrangères  qui 
ne faisaient pas partie des  langues 
imposées  par le programme sco-
laire. Même au camp de Dachau, il 
voulut encore apprendre la langue 
russe pour entrer en contact avec 
des  personnes  de cette langue. 

Il veillait particulièrement à  
bien discerner et à prendre en 
compte les  zones  d'ombre qu'il 
portait en lui. Il s'efforça large-
ment pour que ses  codétenus 
n'aient pas  trop à souffrir de ses 
imperfections. Le sacrement de la 
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réconciliation était une aide pour 
lui. On ne pouvait pas lui faire le 
reproche de voir d'abord la paille 
dans  l'œil du voisin et d'ignorer la 
poutre dans son propre œil (Math. 
7, 3-5).

Celui qui projette son ombre 
sur d'autres  est tenu de la com-
battre à cet endroit-là. Il se fabri-
que un ennemi à abattre et ainsi 
éclate la guerre. Quand un ennemi 
à abattre disparaît, il  en faut un 
autre. C'est ainsi que durant une 
longue période, il y eut ce cri: "Les 
russes arrivent",  qui sema terreur 
et panique. Les Russes  ont cessé 
d'être  les  boucs  émissaires. Ils 
sont remplacés  maintenant par les 
islamistes. 

Très  tôt, Carl Leisner pressen-
tait que Adolf Hitler mettait la paix 
en danger. Le 2 mai 1933  déjà, il 
écrivit dans  son journal: "Mais 
comment dois-je me situer par 
rapport à Hitler et aux nazis? Est-
ce que je dois  courir et hurler et 
marcher avec eux? Non, cela je ne 
le fais  pas. Il faudrait déjà qu'on 
m'y oblige ou que la loi m'y con-
traigne. Mais  intérieurement,  je 
ne les suis  pas. Le dressage, les 
hurlements,  leur dureté vis-à-vis 
des  opposants,  leur tonitruant 
fanatisme national, je ne peux pas 
le partager. Malgré cela, je reste 
allemand, j'aime mon pays et ma 
patrie. Mais  je suis  aussi, et en 
premier lieu, un catholique,  […]. 
Et là, je ne peux pas  supporter ce 
vacarme militaire et cette inso-
lence vis-à-vis  de tout opposant. 
En politique étrangère,  que Hitler 
fasse ses preuves. Dans  ce do-
maine, je ne vois  pas grand-
chose."

En juin 1933, il nota dans  son 
journal: "Jusqu'à 22 h 30 environ, 
j'étais assis  avec Hermann  
Ringsdorff  et le "Long" (Wilhelm 
Homrighausen), dans le vieux 
cimetière et nous parlions ensem-
ble de la "mise au pas" et du Na-
tional Socialisme dans la nouvelle 
Allemagne. Ils  pensaient que le 
National Socialiste et l'Allemand 
ne faisaient qu'un.  Le non  nazi 
n'avait pas  sa place en Allemagne. 
Ils pensaient aussi que l'unité po-
litique devait devenir une réalité, il 
ne fallait qu'un parti (= peuple). 
Tout cela, très  bien! Mais  l'Alle-
mand qui n'est pas  nazi, il faut au 
minimum le tolérer à côté de soi 
comme un frère, le chrétien doit 
même l'aimer! Comment tout cela 
est-il conciliable avec l'esprit chré-
tien?  Comment je me situe dans 
l'amour envers  un "frère égaré"?  - 
 Je ne peux pas faire semblant de 
me mettre au pas,  sans en  être 
convaincu intérieurement et 'y 
croire. J'accorde ma foi au Dr 
Heinrich Brüning, et encore et 
toujours. Mais  Hitler, je ne peux 
pas  lui donner ma confiance parce 
que tout simplement il  ne m'ap-
paraît pas  digne de foi. Je n'ai pas 
confiance dans  ses  paroles. Il en 
dit de trop. Brüning n'a jamais 
parlé autant, mais  j'y croyais 
parce que je savais que c'est un 
vrai chrétien et un vrai catholique, 
fidèle à ses principes. (En ce qui 
concerne ce dernier point, je ne 
crois pas  fortement en Hitler). 
Tout est tellement flou et peu 
clair! On ne sait pas  quel est son 
but final: peut-être une église 
nationale? - Il existe encore au-
jourd'hui de solides  garanties  con-
cernant les organisations ecclé-
siales, demain Dr Robert Ley  
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dissoudra les  associations  ouvriè-
res catholiques  et après-demain 
(?), ce sera notre tour?! Il va en 
être ainsi. Mais  je ne veux pas 
bavarder,  je veux prier Dieu pour 
qu'Il  accorde aide et salut dans  ce 
conflit intérieur. Je ne me laisserai 
pas  forcer, car je suis libre!!"

Il n'est donc  pas  étonnant, 
après le déclenchement de la 
guerre par Hitler, au 1er septembre 
1939, que Carl Leisner ait émis 
des  regrets  que celui-ci ait eu la 
vie sauve après l'attentat du 8 
novembre 1939. "Dommage qu'il 
n'ait pas  été du nombre."  Ce fu-
rent ses  paroles  à un autre malade 
à Skt Blasien. Ces  paroles  le con-
duisirent en définitive au camp de 
concentration.

Pour autant que ce fut possible 
avec  les moyens d'alors  (vélo, 
etc.)  Carl Leisner visita beaucoup 
de pays d'Europe. Il eut soin 
d'établir de nombreux contacts  et 
ceci jusque dans la période d'in-
carcération. Au camp même, il 
existait beaucoup d'occasions  de 
se trouver des ennemis. Si ces 
occasions  avaient été saisies, Carl 
n'aurait pas  abouti à l'ordination 
sacerdotale. Les  Français  et les 
Allemands  s'affrontaient encore 
mutuellement au moment où 
l'évêque français, Gabriel Piguet 
de Clermont, fut interné au camp 
et où la demande lui fut faite de 
procéder à l'ordination du diacre 
allemand. La base chrétienne 
commune l'emporta sur les diffé-
rends  entre des nations  ennemies. 
L'offensive des  Ardennes venait 
juste de commencer lorsque le 17 
décembre 1944, l'ennemi s'age-
nouilla devant l'ennemi et l'ennemi 
imposa les  mains  à l'ennemi.  Plus 

de 20  nations  d'Europe étaient 
présentes au camp au moment de 
l'ordination. 

À  ce moment-là, les rapports 
entre les églises étaient encore 
déterminés  par leurs  différences 
respectives. Malgré cela, les pas-
teurs protestants préparèrent un 
repas de fête au nouveau prêtre 
pour autant que leurs  pauvres 
moyens le leur permettaient. 

Les lettres  de Carl Leisner 
écrites au camp de Dachau, sont 
remplies  de souhaits  de paix et 
d'un au revoir avec les  siens  dans 
la liberté. Pendant toutes  ces an-
nées de camp, il n'abandonna 
jamais  son espoir de paix et de 
liberté. 
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Puerta de Europa

Nous  pouvons voir en Carl 
Leisner un visionnaire d'une Eu-
rope unie. À  ce moment-là, selon 
les  renseignements  de la société 
pour la langue allemande, le con-
cept d' "Européen" n'existait pas 
encore. Il  ne fut utilisé qu’après 
guerre, au moment où les  pays 
d'Europe se rapprochèrent. Carl 
Leisner pouvait toutefois  le reven-
diquer pour lui-même déjà avant. 

De bonne heure déjà, il voyait 
la nécessité de conduire les  hom-
mes de l'Europe à nouveau vers  le 
Christ. Le 23 avril 1938, nous li-
sons  dans  son journal: "Je suis par 
terre. Je trouve en Lui ce que j'ai 
déjà expérimenté une fois  dans  les 
événements de l'histoire: Christ, le 
secret de la force de l'Europe". À 
coup sûr, ce qu'il y a de plus 
grand, ce qu'il y a de plus  profond, 
de plus  insondable. Sur Lui s'ap-
puie tout le reste. Je suis  tombé à 
genoux et j'ai remercié Dieu de 
me mettre à la bonne place dans 
la grande cohésion des  choses. 
Tout est grâce et vocation. Sei-
gneur, où me veux-Tu? C'est là 
que j'irai, même à travers la nuit, 
le dénuement et la tribulation.  
Oui, donne-moi Tes ordres!"

Ce sont les  mots  écrits par Carl 
après avoir lu jusque tard dans la 
nuit le livre "Europa" de August 
Winnig. Sur son lit de mort, au 
sanatorium de Planegg, il nota 
dans  son journal:

"De temps à autre, je jette un 
œil sur les  magnifiques  images du 
livre "Europa" du Dr Cormans, 
Éditions  Atlantis  de Zürich. Je suis 
en voyage, je m'émerveille et je 
me réjouis. Il n'y a qu'une chose: 
Toi pauvre Europe, reviens  à ton 
Seigneur Jésus-Christ! (Là se 
trouve ta source, pour la plus  belle 
valeur que tu déploies.) Reviens 
aux sources  fraîches de la vraie 
force divine!! Mon Sauveur, per-
mets  qu'en cela, je sois  un peu ton 
instrument, oh je t'en supplie!"

À  la préface de la messe de la 
fête du Christ Roi, qui était autre-
fois  si importante pour la jeu-
nesse, le prêtre priait ainsi: " 
Lorsque toutes  les  créatures  se-
ront soumises  à votre volonté, Il 
remettra à votre infinie majesté 
un royaume éternel et universel: 
le règne de la vérité et de la vie, le 
règne de la sainteté et de la grâce, 
le règne de la justice, de l'amour 
et de la paix." 

Que cette prière puisse déjà se 
réaliser en partie sur cette terre, 
c'était le  rêve de Carl. Il y apporta 
sa contribution dans la mesure de 
ses  possibilités, dans son entou-
rage. De cette façon, il peut être 
un modèle d'unité et de paix dans 
le monde. !

Mme LATZEL - IKLK Allemagne
(Extrait, traduction par A. Rimlinger)
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QUE CETTE MEMOIRE NE 
DISPARAISSE PAS

11 septembre 2005 à Notre Dame d’Orcival
Mot d’introduction de la messe par Monseigneur Jez

'est à Dachau, l'an passé 
que Monseigneur SIMON et 
Monseigneur JEZ ont fait 
connaissance à l'occasion 
du 60ème anniversaire de 

l'ordination de Carl Leisner. L'évê-
que émérite du diocèse de Kosza-
lin-Kolodrzeg et ancien compa-
gnon de déportation de Monsei-
gneur PIGUET , est venu à Orcival 
présider les  cérémonies du souve-
nir. Extraits de son allocution d'ac-
cueil en forme de témoignage 
donnée en français en la Basilique.

"C'est dans  le camp de con-
centration de Dachau que j'ai ren-
contré pour la première fois  le 
nom de Clermont-Ferrand. C'était 

C
au moment où l'évêque de ce dio-
cèse, Mgr Piguet, (…) a donné le 
sacrement des  ordres à un diacre 
du diocèse de Münster, Carl 
Leisner, gravement atteint de tu-
berculose. Nous, prêtres polonais, 
bien que privés de l'accès à la 

chapelle qui se trouvait au 26e 

bloc  (nous  habitions les  blocs  28 
et 30),  nous avons  participé à cet 
événement à cause de son carac-
tère extraordinaire. Et il est resté 
gravé pour toujours  dans  la mé-
moire  de tous, car, vu les  condi-
tions dans lesquelles se trouvaient 
les  détenus, cela semblait impos-
sible à réaliser. Il était difficile 
même de célébrer la messe ordi-
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Les porte-drapeaux

naire tous les jours  dans une pe-
tite chapelle située dans une bara-
que. On avait seulement une de-
mi-heure pour la messe et le 
temps de distribuer la communion 
à tous  les gens rassemblés  dépas-
sait largement une demi-heure… 
Pour cette raison, on a inventé là-
bas  une sorte de concélébration: 
chaque prêtre recevait une hostie, 
la consacrait pour lui-même et la 
mangeait.

(…) Vers  la fin de la guerre, le 
nombre de prisonniers  était tel 
qu'il était difficile de maintenir la 
discipline. En plus, le  camp était 
menacé par l'épidémie de typhus 
exanthématique, diffusé par les 
poux et favorisé par l'impossibilité 
de garder un peu d'hygiène.

Malgré toutes  ces  circonstan-
ces, pour pouvoir donner le sa-
crement des  ordres, on était obli-
gé de surmonter beaucoup d'au-
tres  obstacles. Il fallait obtenir 
l'accord de l'évêque du lieu, le 
cardinal Faulhaber et de l'évêque 
du diocèse de Münster auquel 
appartenait le diacre Leisner, le 
cardinal von Galen. Il fallait aussi 
faire venir dans  les camps  les 
textes liturgiques et les  huiles, ce 
qui semblait irréalisable. Pourtant, 
on a réussi!  Le 3ème dimanche de 
l'Avent de l'an 1944, à la chapelle 
du 26ème bloc, au cours  de la 
messe, Carl Leisner a été ordonné 
prêtre (…)

L'année dernière, le soixan-
tième anniversaire de cet événe-
ment, le cardinal Wetter, a bien 
voulu souligner le caractère extra-
ordinaire de cette date par une 
célébration. Il y a invité l'évêque 
de Clermont-Ferrand et ceux qui 

ont participé à cet événement en 
tant que prisonniers (…)

Il est bon de célébrer de tels 
anniversaires, car il ne faut pas 
oublier ces événements  qui ont 
révélé tant d'héroïsme, de force et 
de courage des gens, prêts à tout 
donner pour leurs  idéaux et les 
valeurs  les  plus  sublimes. En effet, 
ils  ont donné leur propre vie. "Il 
n'y pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses 
amis". Ces  paroles  de notre Sei-
gneur ont été notées  par saint 
Jean. On ne peut pas  oublier ceux 
qui ont déposé leur vie sur l'autel 
de la foi et de l'amour de la patrie, 
il y a soixante ans. Il nous  faut 
apprendre de leur part la même 
chose, mais non en versant notre 
sang, non pas en donnant notre 
vie, mais  par un bon travail quoti-
dien, par une vie honnête, en ser-
vant les  idéaux choisis  et les  va-
leurs suprêmes.

Je félicite donc les organisa-
teurs de cette célébration. (…) 
Qu'ils  soient heureux du fait que 
nos contemporains  se souviennent 
des  événements passés  et que 
cette mémoire de disparaisse 
pas". !

Paru dans
“Les Nouvelles du diocèse de Clermont”
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COURRIER DES LECTEURS

Merci pour ce beau numéro du Cercle International Carl Leisner, sur le 
60ème anniversaire de son ordination… C'est un travail qui nous  nourrit en 
profondeur. En communion de prière.
                                                                         Fr. J. Baptiste - Toulouse

Merci pour le "spécial Dachau". Le 17 décembre, j'ai également fêté 
l'anniversaire de l'ordination de notre bienheureux  K. Leisner, notre frère 
dans  le sacerdoce. Je le considère toujours  comme mon vrai frère puis-
que nous  avons, tous les  2, reçu ce sacrement de l'ordre des mains  du 
même évêque, Mgr Gabriel Piguet, et cela, à 6 mois  d'intervalle… Par la 
grâce de Dieu et par l'aide de mon saint frère Carl, je peux remercier le 
Seigneur pour la montagne de grâce et de joies  qu'il  m'a largement ac-
cordée au cours  de mes  60 années  d'ordination et de mes 50  années  de 
vie missionnaire au Cameroun… Alors, avec mon frère Carl, je chante un 
immense Deo gratias Alleluia.
                                                                      P. V. Quartenoud, Cssp - Fribourg

Dans  une même action de grâces pour la vie et l'exemple du Bienheu-
reux Carl. Leisner, soyons  à sa suite "immerfroh" (toujours joyeux)
                                                                         Sr Roseline - Draguignan

Merci de votre CD sur Carl Leisner. Notre passage, lors  des JMJ de Colo-
gne à Schoënstatt, fut très  riche et a beaucoup touché le cœur des jeu-
nes. Une veillée de prière adoration a eu lieu après la messe près de 
l'autel (de Dachau), quelle grâce!  !

                                                 Association St. Jean Education - Ablon-sur-Seine
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Rencontre IKLK
J. Rimlinger, G. Latzel
et H. K. Seeger

NOUVELLES BRÈVES

Mgr Jean Dardel est entré dans la grande paix de Dieu le 5 août 
2005, à l'âge de 85 ans. Il repose dans la crypte de la Cathédrale No-

tre-Dame de l'Assomption de Clermont. Mgr Dardel devint le 2ème 
successeur de Mgr Piguet, en 1974. I l eut la joie de visiter le pays  de 
Carl en décembre 1985 et fut chaleureusement accueilli dans  la ville 
de Kleve.

Margaret Ward, responsable du IKLK en Angleterre, a rejoint la mai-
son du Père après  une longue et douloureuse maladie. Elle était sou-
vent venue en France et partageait avec  nous  de profonds  liens 
d'amitié.

Le Cardinal Clemens August von Galen, béatifié en octobre 2005, 
évêque du diocèse de Munster en 1933, il s'opposera avec  un courage 
héroïque au national -  socialisme. Autour de lui, ses prêtres auront la 
même attitude. Carl lui a porté une grande admiration et vénération 
et son exemple l'aura profondément aidé.

Mme Haas Élisabeth, (sœur de Carl), à Rome. Lors  de son passage 
à Rome, Mme Haas a eu la joie de remettre au St. Père le dernier livre 
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de notre président, P. Hans  Karl Seeger: "Carl Leisner, Visionär eines 
geeinten Europas" (visionnaire d'une Europe unie). Elle a également 
rencontré une vingtaine de séminaristes  et de prêtres  du Séminaire 
Français  de Rome et leur a livré un témoignage sur la vie de Carl. Les 
séminaristes ont tous été touchés  par "le témoignage simple et vrai 
de la joie dans l'offrande sacerdotale de Carl. Mme Haas est, elle aus-
si, rayonnante, pleine de foi, d'ardeur et d'amour du sacerdoce. Elle 
m'a dit qu'elle priait spécialement pour les  formateurs  de prêtres". 
(Lettre du P. Laurent du Séminaire français de Rome).

Un nouveau chemin de St. Jacques, en Bourbonnais, sera ouvert 
du 6  au 14  mai prochain. Les  étapes de ce nouveau chemin sont entre 
autres: Vézelay, Souvigny, Abbaye de Chantelle, Ebreuil, Châtel-
Guyon, Abbatiale Saint Pierre Mozac, Clermont-Ferrand, Orcival. Hé-
bergement en hôtel.  Depuis  plusieurs années le IKLK d'Allemagne se 
veut fidèle au message de Carl et promeut les  chemins  de St. Jacques 
à travers l'Europe. Une messe en souvenir du Bienheureux Carl 
Leisner aura lieu à la cathédrale de Clermont-Ferrand le 12  mai à 17 
heures. Elle sera présidée par Mgr SIMON, Archevêque de Clermont.

Un bas-relief  de l'ordination sera scellé dans  la crypte de la Cathé-
drale de Clermont, également le 12  mai, à côté de la tombe de Mgr 
Piguet.  Il a été réalisé par Dieter v. Levetzow, soldat en 1943  en 
poste à Clermont.

L'Assemblée Générale du IKLK  du 10 décembre 2005 à Kleve, a 
évoqué la canonisation de Carl Leisner et les 3 miracles qui lui sont 
attribués. Par ailleurs, un document pourrait être publié prochaine-
ment sur la grande figure du P. Otto Pies sj,  confident, ami intime et 
biographe de Carl. Son livre: Stephanus heute (Etienne aujourd'hui), 
où il associe le diacre martyr Étienne et Carl Leisner. !

IKLK France

Le IKLK France voudrait être un lien entre tous ses adhérents 
pour les encourager à vivre, à l'exemple de Carl, et d'autres  martyrs 
des  camps, une vie de fidélité à Jésus-Christ, pour une annonce 
joyeuse et franche de l'Évangile dans leur milieu de vie. L'importance 
de la prière personnelle et de la vie sacramentelle, qui furent l'âme de 
la vie de Carl, est donc le ciment qui nous  unit pour réaliser son vœu 
d'un retour de l'Europe à sa source qui est Jésus-Christ. 

Afin de mieux concrétiser notre unité, deux messes  seront dites 
aux intentions  des  adhérents  de notre pays, vivants et défunts, aux 
dates  suivantes: le  28  février, date de naissance de Carl et le 12 août, 
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date de son entrée au ciel. Elles ont été confiées  au Recteur de la Ba-
silique St. Pierre Fourier de Mattaincourt (88500). (On peut lui faire 
parvenir les intentions de prière.) Une grande célébration a lieu tous 
les  ans  le dimanche Gaudete à Xanten avec procession à la crypte des 
martyrs. Nous  nous  associons  évidemment bien volontiers à cette li-
turgie.

Un site Internet  a vu le jour: www.carl-leisner.fr. Vous  y trouve-
rez la vie et le journal de Carl, mais  aussi les  dernières  manifesta-
tions, notamment Dachau 2004  et Orcival 2005.

5000 images - dépliants  sur Carl ont été réimprimées  et sont à votre 
disposition.

Une exposition sur Carl Leisner, réalisée à l'occasion des  journées 
d'Orcival, est également disponible. Il s'agit de 45  pochettes transpa-
rentes  de format A  4, avec  photos  et documents  d'époque (extraits  du 
journal de Carl). Elle s'intitule "Christ, tu es  ma passion".  Ainsi pré-
sentée, elle est d'un usage facile et peut être présentée à toute ma-
nifestation.

Merci à tous  ceux qui ont renouvelé leur cotisation en 2005, qui a 
permis  de nombreuses  réalisations  et activités au long de l'année. 
Pour étendre notre apostolat, nous vous  invitons  à renouveler votre 
adhésion avec autant de générosité. !
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www.carl-leisner.fr



PUBLICATIONS 

Comme l'or passé au feu, René Le-
jeune 1989  - Éditions  du Parvis  CH 
1648 Hauteville - Suisse

Prisonnier du Bloc 26, Bienheureux 
Carl Leisner, martyr du nazisme, René 
Lejeune 2002 -  Éditions  Téqui, collec-
tion "Les  sentinelles"  (pour les jeunes)

Mgr Piguet, un évêque discuté, P. 
Martin Randanne et Alexis  Roquejoffre 
2000 - Editions Chaumeil Repro  Cler-
mont-Ferrand

Bienheureux Carl Leisner - "Jus-
qu'au bout de l'amour" Joachim  
Schmiedl - Editions  Téqui

Nouveau: Un ange à Dachau - 
Pourquoi  j'aime les azalées - Sœur 
Imma Mack - Éditions Téqui

Nouveau: Le lion de Münster - le Bienheureux Clemens August 
von Galen - Gottfried Hasenkamp - Éditions Téqui

Disponibles au IKLK France 

Dépliant -  image de Carl Leisner (réimpression)

Neuvaine à Carl Leisner -"Réconfort dans  la maladie - IKLK France - 
1,50 !

DVD "Christ, tu es  ma passion" -  10 !

DVD "Carl Leisner, un martyr pour notre temps  (spécial Dachau) 10 !

Nouveau: Exposition "Christ, tu es ma passion". 45  photos  et extraits 
du journal sous pochettes transparentes  A  4 - facilement utilisables

Lettres  circulaires "Mgr Piguet"   nº 1  et 2  + spécial Dachau 

Lettre circulaire de IKLK France - Avril 2006 - N° 4 - “LA PAIX” 29

Disponibles au IKLK Allemagne 
 Wasserstrasse 1 - D 47533 KLEVE

Rundbriefe en langue allemande: du 
Nº 33  à 51

Karl Leisner - Priesterweihe und Pri-
miz im KZ Dachau -  Hans-Karl See-
ger, Gabriele Latzel 2004 - 5  !

Karl Leisner - Visionär eines  geeinten 
Europas  -  Hans-Karl Seeger 2006 

Patris Verlag  - Vallendar-Schönstatt: 
Geschichte einer Berufung -  Karl 
Leisner (1915-1945) - Hermann 
Gebert !
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DVD de 51 minutes 
sous forme de montage 
diapositive



Seigneur, notre Père!
Tu donnas à notre frère Carl un coeur passionné.

Il contempla la nature comme Ton oeuvre
et l'Homme comme Ton image.

Il trouva le couronnement de la création
en Jésus-Christ, le Fils de Marie.

C'est pour Lui qu'il voulut vivre
et qu'il voulut infatigablement encore

chercher à gagner la jeunesse à Ta cause.

Dans un monde de haine,
il crut à l'Amour,
vécut en aimant,

aspira à la réalisation
de Ton royaume sur la terre.

Il voulut que tu conduises sa vie.

Tu la conduisis jusqu'à son
accomplissement sur la croix.

Puisse son intercession servir
à la réconciliation des peuples
et à la paix entre les hommes.

Amen.
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Notre Dame d’Orcival
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